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AOMORI
« Re-naissance au-delà de la COVID-19 »

Vers une Re-naissance contemporaine
La Renaissance, qui a débuté en Europe au XIVe siècle, aurait émergé et prospéré sous l’impulsion d’un mouvement en
faveur du respect des activités humaines et de l’Humanité, dans la phase de reconstruction qui a fait suite à la
pandémie de peste ayant décimé à l’époque plus d’un quart de la population européenne.
Nous sommes actuellement confrontés à une crise sans précédent de propagation de la maladie infectieuse du coronavirus. Pour surmonter cette crise, l’une des stratégies, dans un premier temps, que les gens à travers le monde
pourraient mettre en œuvre unanimement, serait de réhabiliter la vie et le travail dans les endroits qui leurs sont
familiers, à savoir dans les foyers, sur les lieux de travail, dans les quartiers ; et de restaurer l’Humanité. Il s’agirait
ensuite de réfléchir aux richesses durables que peut procurer la coexistence entre la nature et les hommes.

Terre sacrée de lʼère Jomon
« AOMORI » signifie littéralement la Forêt bleue. La préfecture d’Aomori, où se trouve le site montagneux de « Shirakami-sanchi », inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est une terre sacrée de Jomon – Jomon, du nom de l’ère qui couvre
une période de plus de 10000 ans, et qui a commencé environ 15000 ans avant le temps présent. À cette époque, les
hommes vivaient en harmonie avec la nature, et ils avaient adopté un mode de vie durable. Nous pensons que l’exemple de
ces hommes du passé peut être inspirant pour nos sociétés contemporaines, sur les plans spirituel et conceptuel.
La préfecture d’Aomori a présenté ce concept sous le titre « Re : AOMORI – Re-culture in the blue forest », dans le cadre du
salon MAISON & OBJET 2020 qui s’est tenu en janvier de l’année dernière.

Des matériaux renouvelables et des techniques
pour les mettre en valeur
La « culture du ‘Re’ », qui constitue un cercle vertueux entre l’homme et son environnement, a été forgée dès l’antiquité. Nous présentons des produits fabriqués dans la préfecture d’Aomori, où cette culture reste bien ancrée encore
aujourd’hui, à partir de matériaux respectueux de l’environnement (renouvelables), par des artisans qui s’appuient sur
leur savoir-faire. Nous vous invitons à expérimenter la culture du Re de la préfecture d’Aomori à travers ces produits
qui incarnent le Re-cyclage, la Ré-utilisation, la Re-fabrication, etc. Nous organisons cet événement dans l’espoir que
l’artisanat de la préfecture d’Aomori, qui repose sur cet esprit de renouvellement et présente ces caractéristiques
particulières, permettra à chaque personne venant nous rendre visite de se réapproprier leur vie et leur travail, chargés
d’humanité, et les conduira à la Re-naissance.
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Situé à l’extrême pointe de l’ île de Honshû, l’actuelle
région d’Aomori a vu mûrir une culture et un mode de vie
particulier influencé par le climat et son environnement.
Océan pacifique, Mer du Japon, détroit de Tsugaru et la
baie de Mutsu entourent la région et offrent une grande
diversité halieutique.
Les hivers rigoureux qui s’installent chaque année dans la
région en font également sa renommée.
Le grand festival de Nebuta et ses vergers de pomme
caractérisent également cette région.

Bunaco
Dans la préfecture d'Aomori se trouve le
site de Shirakami, inscrit au patrimoine
mondial naturel, qui comporte la plus
grande forêt vierge de hêtres du Japon. Le
bois de hêtre est utilisé pour produire de la
vaisselle, des lampes et des haut-parleurs
audio grâce à une technique appelée
Bunaco. Bunaco est une méthode qui
consiste à enrouler en bobine de fines
lamelles de bois de hêtre, qui sont ensuite
moulées pour donner forme à des produits
offrant une beauté et une chaleur uniques.

Bunaco Co., Ltd.
1-5-4 Toyohara,Hirosaki City,Aomori,Japan 036-8154
TEL:+81-172-34-8715 http://www.bunaco.co.jp

Kimura Woodcraft Factory
Kimura Woodcraft Factory est un atelier de
menuiserie riche d’une histoire de 45 ans,
installé dans la ville d'Hirosaki, préfecture
d’Aomori. Hirosaki est connue pour être la
première ville productrice de pommes au
monde. Les artisans travaillent le bois des
pommiers qui d’ordinaire ne peut être
utilisé que comme bois de chauffage, lequel
est prélevé sur les arbres qui sont éliminés
chaque année. Grâce aux techniques
japonaises traditionnelles qu’ils emploient,
les artisans confectionnent des produits en
bois dont les jolis motifs et la texture lisse
évoquent le pommier.

Kimura Woodcraft Factory Ltd.
4-3-17 Chitose,Hirosaki City,Aomori,Japan 036-8131
TEL:+81-172-87-2747 http://www.kimumoku.jp

Nigara Forging
Les forges existent dans la région Tsugaru
depuis l’ère Heian ( 794 -1185 ). A l’ère Edo (
1603 -1868 ) la maison Nigara était
fournisseur du clan Tsugaru ( dominateur de
la région ) pour les sabres. Elle est reconnue
comme étant une maison brillante du
domaine depuis 350 ans. Après la 2eme
guerre mondiale Nigara a renforcé la
production des couteaux japonais pour la
cuisine, la gamme de couteaux est vaste et
sa qualité est certifiée par leur fabrication à
la main et uniquement sur commande.

Nigara Forging Co., Ltd.
4-1 Kinzoku-cho,Hirosaki City,Aomori,Japan 036-8245
TEL:+81-172-88-2881 https://www.nigara.jp

Hokuyo Glass
Hokuyo Glass fabrique des produits en verre
faits à la main qui reflètent la nature
d'Aomori en utilisant la technique appelée
Chu-buki, qui était à l'origine utilisée dans la
production de flotteurs de pêche en verre.
Les

artisans

s'efforcent

constamment

d'acquérir de nouvelles compétences et
techniques dans la production d’articles en
verre, recherchant une variété d’effet et de
couleurs magnifiques qui ne ressemblent à
rien d'autre en ce monde.

Hokuyo Glass Co., Ltd.
4-29-13,Tomita,Aomori City,Aomori,Japan 038-0004
TEL:+81-177-82-5183 https://tsugaruvidro.jp

Hirosaki Kogin Institute
Avec le climat rigoureux du nord du Japon,
le laboratoire Hirosaki Kogin se spécialise
dans la production d’articles d'intérieur
utilisant la technique Kogin-zashi (broderie
Kogin). Cette méthode, développée à
l’origine par des agricultrices, permettait de
renforcer les vêtements pour rendre la vie
hivernale plus supportable dans les zones
rurale de Tsugaru, préfecture d'Aomori.
Kogin-zashi est devenu une technique non
seulement pour renforcer le tissu, mais
également pour le décorer avec différents
motifs de fil de coton. De nos jours, on
confectionne aussi bien des produits
traditionnels avec du tissu de chanvre bleu
marine et du fil de coton blanc, que des
articles plus modernes comportant des
motifs variés et colorés.

Hirosaki Kogin Institute
61,Zaifu-cho,Hirosaki City,Aomori,Japan 036-8216
TEL:+81-172-32-0595 https://tsugaru-kogin.jp

Kida Yoko
Depuis près de 20 ans, Mme. KIDA crée des
œuvres d’art en utilisant la technique du
kogin-zashi (ou « broderie kogin »).
La technique dite Tsugaru kogin-zashi est
née avec la fabrication des vêtements de
travail par les femmes de paysans dans des
villages ruraux anonymes de la région de
Tsugaru, préfecture d’Aomori.
À travers ses œuvres, dont les principaux
motifs sont le mont Iwaki – que l’on peut
considérer comme le symbole de Tsugaru,
sa région natale –, ainsi que Yatagarasu,
vénéré comme un dieu guide sous la forme
d’un corbeau dans la mythologie japonaise,
elle aimerait transmettre aux générations
futures le sens esthétique qui est enraciné
dans la vie de ces femmes de Tsugaru.

Kida Yoko
2-2-2, Naijyoshi,Hirosaki City,Aomori,Japan 036-8075
TEL:+81-90-5812-9707
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